
Rapport du Président - Année 2021 

Vous avez bien pensé que pour la Réserve naturelle du Bomelet, l’année écoulée n’a 

pas ressemblé aux précédentes. Des contraintes liées aux mesures de confinement 

– COVID 19 oblige-  se sont fait sentir. Nous avons donc vécu, non pas au rythme 

des saisons, mais au rythme des creux des consignes de l’OFST. 

Cela a commencé par le renvoi de notre traditionnelle Assemblée Générale prévue le 

26 janvier. Assemblée Générale qui s’est finalement déroulée en juin 2021 d’une 

façon purement administrative. Un questionnaire, accompagné de Rapport du 

Président ,  été adressé à chacun de nos membres. 14 nous ont répondu avec 

acceptation de tous les points,  dont 5 avec remerciements pour le travail accompli. 

La traditionnelle matinée d’entretien  de printemps aussi a été remplacée. Votre 

Comité et quelques amis ont œuvré  avec énergie et détermination pour accomplir 

les tâches habituelles au cours de cinq séances travail réparties de mars à mai..  

Dont une consacrée à étager la lisière de la haie côté Bremblens. Qu’ils en soient 

vivement remerciés.  Le confinement a aussi eu comme corolaire une augmentation 

des visiteurs…aux  motivations  parfois les plus diverses. Aux extrêmes on trouve 

notre ami Franck  qui a passé de longues heures à  l’affut avec son matériel de 

photo . Vous avez pu en découvrir les fruits exposés entre autres au Marché des 

Artisans du 11septembre 2021 . A l’autre extrêmes, on a découvert des incivilités 

telles que l’obturation de la prise d’eau alimentant l’étang no 1 et l’utilisation du 

cheminement autour des étangs comme piste de VTT. Ce dernier dérangement nous 

a contraint à installer des chicanes ad hoc aux deux accès direct aux étangs. Nous 

en avons profité pour installer une signalétique provisoire sur les règles à respecter. 

La matinée d’entretien du 30 octobre a été un succès l’occasion de découvertes et 

retrouvailles. 

Depuis de nombreuses années, nous avons observé avec attention un couple de 

colvert avec jusqu’à une  douzaine de poussins après l’éclosion. Effectif des poussins 

qui diminuait régulièrement en raison des prédateurs passant par là.  Raison 

également pour laquelle, lorsque notre ami Frank a observé que des œufs mal 

contenu dans le nid de Mme cane roulaient jusque dans l’eau, une action de 

sauvetage a été entreprise, et près du tiers de la couvée a pu être sauvé. 



Force est de constater que la population de batraciens est en diminution, malgré les 

mesures de création des deux gouilles crées en automne 2019 .  La présence accrue 

des Colverts peut en être une des causes, mais de loin pas la seule. 

Au chapitre des manifestations, les creux COVID nous ont été favorables pour 

organiser une sortie « Lonay By Night » le 29  mai  dans le cadre de la Fête de la 

Nature  ainsi qu’à être présents le 11 septembre au Marché des Artisans. 

Un grand MERCI au Comité élargi et Amis de Lonature sans lesquels ces activités 

n’auraient pu avoir lieu. 

Jean-Paul GOY, Président 


